
 

                 Pôle Jeunesse 
CCAS 70 grand’rue-34290 Servian 

Port: 06 24 75 81 34 
 

espace.ados@ccas-servian.fr 
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                Modalités d’inscription 

  

 L’ESPACE ADOS est un service proposé par le Centre Communal d’Action     
Sociale (C.C.A.S) de Servian et géré par le pôle jeunesse. Il découle d’une réelle volonté 
politique en faveur de l’enfance et la jeunesse. Le public accueilli sont les 12-17 ans ou 
l’entrée en sixième faisant foi.  
 
Les locaux se situent dans les chalets du Campotel, route de la Roque à Servian         
(en face de la piscine).   
 
L’équipe d’animation est constituée d’une directrice et d’un animateur diplômés de la  
Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport agréé par la SDJES. Des stagiaires, des       
services civiques et des bénévoles peuvent être amenés à compléter l’équipe. 
 
L’Espace Ados est ouvert pendant les vacances de 10h à 18h et jusqu’à 22h lors des 
nocturnes. En dehors des vacances, 1 à 2 soirées par mois sont organisées les          
vendredis de 18h à 22h.  

 
Nous demandons systématiquement à un adulte de chercher  

                                    le jeune en fin de soirée. 

Espace ADOS 

Inscription à partir  
du 31/01/2023 

Pour vous inscrire, il vous faut avoir rempli au préalable un dossier d’inscription         
« fiche d’inscription + fiche sanitaire » valable de septembre à août. Ces documents sont 
disponibles au CCAS, à l’Espace Ados, sur le site de la mairie et sur votre espace famille 
Inoé.  
 
Les inscriptions sont ouvertes 3 semaines avant les vacances via le portail famille Inoé. A 
cette occasion, vous pourrez vous inscrire pour les vacances de la période à venir et les ven-
dredis ouverts de la période hors vacances. (Voir calendrier des inscriptions) 

 
Les inscriptions pendant les vacances sont PREFERABLES mais non obligatoire. 
 
Les annulations sont acceptées uniquement pour les vendredis hors vacances sous condition 
qu’elles soient communiquées 3 JOURS à l’avance (jusqu’au mardi minuit). Dans le cas 
contraire, elles vous seront facturées. 
 

Si vous avez besoin de nous joindre, vous pouvez le faire par mail à :  
espace.ados@ccas-servian.fr ou au 06.24.75.81.34 (animateur ados) 

La responsable du pôle jeunesse est joignable au 06.34.22.71.58 
 

Tarifs 
 
L’espace Ados nécessite une adhésion annuelle de 30 euros valable du 1er septembre au 31 
août. Le tarif de la journée est fixé à 2 euros.  Lors des sorties ou des soirées, une           
participation supplémentaire comprise entre 1,50€ et 20€ sera demandée aux familles. 

Ne pas jeter sur la voie publique 



  
 
 

 
 
     
 

PROGRAMME DES VACANCES  
D’HIVER 2023 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 
10h00-13h00 10h00-13h00 7h30-18h30 10h00-13h00 10h00-13h00 

 Préparons      
  notre  

futur      
          séjour 

 Construction 
d’un château 

13h00-18h00 13h00-18h00 

 Tournoi 
Relais-ludothèque 

 

13h00-18h00 

La bataille 

13h00-18h00 

Sortie  
 
 
 

(8 places) 
Départ à 12h45 

Lundi  20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi  23 Vendredi 24 
10h00-13h00 10h00-18h00 10h00-13h00 10h00-18h00 13h30-18h00 

Kin-ball Préparation 
TOP CHEF 

(Equipe, course, 
recherche recette et 

défis) 

Sortie à la journée 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ 10h  
Parking J.Moulin 

Grand jeu de stratégie 
 
 

13h00-18h00 13h00-18h00 

  

Activité à la journée 
 

Journée  
Carnaval 

 
Défilé, cuisine, jeux 

et atelier 
 
 

Viens déguisé! 
 
 

18h00-22h00 

Soirée Fluo Party 
 
 

Dans le gîte du 
Campotel, route de la Roque - 34290 Servian  

Extrait du règlement intérieur 
 

  
 Avant le début de l’accueil, vous avez pris connaissance du programme des   
activités indiquant les horaires de début et de fin d’animation. 
 
Nous vous rappelons que les jeunes sont sous la charge des animateurs dès leur arrivée 
à l’Espace Ados. La structure fonctionne sur un modèle dit « ouvert ». Les jeunes  
peuvent venir et repartir à tout moment, dans ce cas ils ne sont plus sous la              
responsabilité de l’équipe d’animation. 
 
Néanmoins, pour les parents qui ne souhaitent pas autoriser les sorties à n’importe 
quel moment, la possibilité leur est donnée de remplir la partie « horaires autorisés » 
dans la fiche d’inscription.  
 

Lors des soirées, les jeunes sont obligatoirement récupérés  
par un adulte entre 21h50 et 22h00. 

 
Nous ne sommes pas responsables du vol des objets personnels (argent, bijoux,      
portable, etc.). Tout objet, appartenant à l’Espace Ados, cassé volontairement par un 
jeune sera à la charge des parents. 
 
Conformément à la législation, il est formellement interdit de fumer, d’apporter des 
boissons alcoolisées ou des produits illicites (drogues, armes) sous réserve d’exclusion 
immédiate et définitive. 
 
Les inscriptions se font via le portail famille « Inoé». Le nombre de places étant limi-
té, il est fortement conseillé de réserver les vacances et les sorties. Le paiement se fait 
au moment de la réservation.  
Les annulations sont acceptées uniquement pour les soirées hors vacances sous 
condition qu’elles soient communiquées 3 JOURS à l’avance (mardi minuit). Dans 
le cas contraire, elles vous seront facturées.  
 
Afin de privilégier les habitués, il n’est pas permis de s’inscrire uniquement aux 
sorties, un minimum de deux journées supplémentaires vous sera demandé. 
 
Les repas ne sont pas fournis par l’Espace Ados. A disposition des jeunes un            
réfrigérateur et une plaque de cuisson permettent aux jeunes d’apporter leur repas. 
 
Pour que l’inscription de votre enfant soit prise en compte, il faut impérativement 
que son dossier soit complet et que vous vous soyez acquitté de l’adhésion annuelle 
de 30 euros. Nous demandons également que le règlement intérieur soit lu par le jeune 
et les parents. 
  
La violence verbale ou physique ainsi que le non-respect du règlement,  du matériel ou 
des camarades entraîneront systématiquement des sanctions pouvant aller jusqu’à             
l’exclusion définitive.  

Les nocturnes commencent à 18 heures et se terminent à 22  heures. Un repas du    
partage y est consacré. Chaque enfant ramène un repas à partager avec ses camarades. 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Programme sous réserve de modifications notamment suivant les envies des jeunes. 
On est en vacances et l’important, c’est de s’amuser !!!   

Sortie à la journée  
 

Raquettes 
à la neige 

Départ 7h30 
Arrivée 18h30 

Parking J. Moulin 

10€ 

Jeu 
 

Seras-tu 
décoder  

la Matrice? 

                      
Séance  

maquillage-
Fluo   

3€ 

A toi de 
jouer 

l’artiste! 

3€ 

20€ 

Création 
 

Tout un art! 
 

*Emmène un  
vieux t-shirt 


